






Sur pentes de coteaux exposés au Nord, sols d’éboulis calcaire.
Plus de 50 ans (certaines parcelles sont plus que centenaires).
Clairette 80%, grenache blanc 10%, bourboulenc 5%, ugni blanc 
3%, muscat blanc 2%.
Effectuées exclusivement à la main, à pleine maturité, avec triage 
des raisins.
Foulage léger. Egouttage et pressurage sur pressoirs hydrauliques 
verticaux. Rébéchage manuel et débourbages léger.
En petit foudres de chêne 18 mois, dont 6 mois sur lies fines, 
élevage en barriques pendant un an avant mise en bouteille.



Sur pentes de coteaux exposés au Nord, sols d’éboulis calcaire.
Plus de 50 ans (certaines parcelles sont plus que centenaires).
Grenache 45%, mourvèdre 30%, cinsaut 5%, cépage "secondaires" 20% 
dont syrah, castet, manosquin, carignan, muscats divers.
Effectuées exclusivement à la main, à pleine maturité, avec triage des 
raisins, fermentation avec levures indigènes et contrôle des températures.
Foulage léger avec égrappages, cuvaison en petites cuves avec remontages, 
temps de macération 15 à 21 jours. Pressurages des marcs sur pressoirs 
hydrauliques verticaux.
Exclusivement sous bois, d'abord en petits foudres pendants 8 mois, puis 
durant un an en barriques de chêne de différents âges, assemblés à la 
mise en bouteille effectuée sans filtration.





Actuellement plantées sur 12 ha entre 100 et 350m d’altitude, les vignes 
du Château de Crémat se situent sur le territoire de la commune de 
Nice (Alpes-Maritimes), réparties sur les quatres collines le long de la 
vallée du Var : Crémât, St Sauveur, la Manda et Saquier.

Parcelles exposées Sud / Sud Est composées de sols argile-calcaires, situés 
à une altitude de 230 mètres. 
70% Folle Noire,
30% Grenache 

Un vieillissement en barrique 12 mois qui permet l’obtention d’un boisé 
fondu. 



Terre unique & exigeante 

Le sol est majoritairement constitué de « 
Poudingue », un mélange de galets roulés, d’argile, 
de sable très clair de type silico-calcaire. Pauvre et 
drainant, il est très favorable à la vigne. Sur ce 
terroir, les raisins mûrissent doucement, 
enrichissant leur jus de sucres et préservant leur 
caractère acidulé.
Plantées sur des coteaux aménagés en « ribas » 
(des terrasses étroites), les vignes ne sont pas 
aisément praticables. Cette configuration 
particulière limite l’accessibilité et impose au 
vigneron un travail manuel et une approche 
parcellaire « sur mesure».






